FOURNISSEUR D’EXCÈS
Durant 3 ans, à travers 650 représentations dont 2 OLYMPIA
complets, devant plus de 300 000 spectateurs,
Olivier De Benoist prônait dans toute la France
la défense des hommes face à la dictature des femmes
dans TRÈS TRÈS HAUT DEBIT.
Avec son spectacle, FOURNISSEUR D’EXCÈS,
déjà présenté 42 fois à la CIGALE, 32 fois
aux BOUFFES PARISIENS et une tournée triomphante,
ODB passe à la vitesse supérieure et prend le contre-pied
de ses premières plaidoiries !
C’est en gentleman maladroit qu’il apparaît,
pour mieux flinguer la gent féminine dont il est pourtant
éperdument amoureux...
Sa mauvaise foi rassemble et son humour vachard fait
mouche. Dynamique aux jeux de mots décalés, Olivier
maîtrise l’intensité du rythme autant sur les planches
que dans son débit de parole.
Cet homme est intarissable sur le beau sexe,
le sujet qu’il défend passionnément.
Venez juger par vous-même !

LA BIO : Issu d’une famille nombreuse, Olivier de Benoist a grandi

entouré de 6 frères. Ce garçon de bonne famille a reçu une éducation
stricte et religieuse, ce qui déteint certainement sur son côté « gendre
impeccable »…
Après avoir suivi de brillantes études de droit, et malgré sa passion pour
la magie, Olivier de Benoist choisit sa voie et se tourne vers le one-manshow.
• De 2002 à 2007 : Premiers one-man-shows
• 2008 : Création du spectacle « TRÈS HAUT DÉBIT »
• 2009 : « TRÈS HAUT DÉBIT » devient « TRÈS TRÈS HAUT DÉBIT »
• 06 sept 2010 : 1ère apparition à « On n’demande qu’à en rire » sur
France 2
• 2011 : ODB passe du Point Virgule à l’Européen où il joue plus de 6
mois. Il multiplie ses passages à « ONDAR », présente un billet d’humeur
tout l’été sur Europe 1 et est invité sur plusieurs primes TV
• 2012 : Olivier affiche complet 29 dates à LA CIGALE et continue sa
tournée dans toute la France, en Suisse et en Belgique
• 2013 : ODB devient l’humoriste permanent de Michel Drucker dans
« Vivement Dimanche Prochain » et termine en beauté sa tournée avec
2 OLYMPIA complets. En fin d’année, inlassable travailleur, il dévoile son
nouveau spectacle FOURNISSEUR D’EXCÈS !
• 2014 : il reprend les routes de France à la rencontre de son public
et fait une escale sur les planches des Bouffes Parisiens pour 32
représentations pendant l’été !
• 2015 : ODB est chroniqueur récurrent dans « Vivement Dimanche
Prochain » sur France 2. Le 08 mars 2015, entouré de plusieurs invités,
il a offert un spectacle inédit au Cirque d’Hiver pour la Journée de la
Femme. Diffusion le 1er juin en prime sur Comédie+.
Il continue sa tournée en province et en Suisse, et présentera les
dernières de son spectacle les 29, 30 et 31 décembre à LA CIGALE !
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